Messages médiumniques - Messages du 18 novembre 2014

L'association de Wattrelos est heureuse de vous souhaiter une très bonne fin d'année. Nous
avons eu la chance de vivre une séance fabuleuse dont nous vous proposons les meilleurs
moments. Un médium a écrit simultanément pendant ces deux heures et vous découvrirez ces
messages reçus en écriture automatique juste après... A très vite
L'équipe de Wattrelos
Extraits de la séance du 18 novembre 2014
Qui est là ?
Intermédiaire
Pourquoi est-ce que l’on a un intermédiaire et pas un guide ?
Je suis le relais

Comment sont reçus les malades euthanasiés dans l'Au-delà ?
Ils sont accueillis avec beaucoup de lumière
Comment considérez-vous cet acte pour les soignants qui le pratiquent ?
Beaucoup de compassion
(...)
Qui est présent ?
(La goutte dessine des petites fleurs)
Maman je t’aime (La goutte va vers A.)
Tu vas bien ?
Je suis heureuse

Vois-tu des animaux ?
Oui, comme en bas
Qu’est-ce que tu apprends ?
Je m’amuse

As-tu un message pour M. qui ne va pas bien ?
(la goutte dessine un cœur) je l’aime, il faut qu’elle se soigne

(La goutte danse) Les enfants vous aiment

Qui est là ?
Nos cœurs sont avec vous. Bonjour ma petite maman

Pour quelle maman, car il y en a plusieurs ici ?
(la goutte se dirige vers A.)

Est-ce Jennifer ?
Oui, nous sommes tous présents, la vie ici est merveilleuse.

Qui est présent ?
Beaucoup d’entités sont là présentes pour communiquer
C’est pour cela que les messages sont courts ? Il y a trop de monde ?
Oui

Qui est présent ?
Il y a une jeune fille qui souhaite prendre sa maman dans ses bras

Cette jeune fille peut-elle désigner sa maman ?
(La goutte va vers C.)

Peux-tu donner un message pour ta maman ?
Je t’aime, je suis en toi, me ressens-tu ?

Je voudrais te sentir plus fort...
Sois patiente, nous serons toujours ensemble

Qui est là ?

Bruno pour S.
Qu’as-tu à me dire ?
Je suis heureux ici avec ma femme. Comme la vie est belle, plus de souffrance

Avez-vous tous les deux un conseil à donner pour notre famille ?
J’ai confiance en l’avenir, pour toi, ma fille et mes deux trésors

Comment pouvons nous vous représenter à l'instant présent ?
Autour de vous, nous sommes spectateurs
Il y a de la famille, des amis, est-ce qu’il y a aussi des personnes que nous se connaissons
pas ?
Oui

Ne sont présentes que des personnes qui sont dans la Lumière ?
Oui

Est-ce que nous aurons une mission spéciale ?
Oui
Le guide de l’association est-il présent ?
Oui

A-t-il un nom ?
Maître

Maître de classe ?
Il enseigne

Des enfants ou des adultes ?
Adultes
Qu’enseignez-vous ?
Spirituelle

Quel nom a t-il ?
Le nom que vous souhaitez

Avait-il une notoriété de son vivant sur Terre ?
Oui
Est-ce que le maître est toujours là ?
Oui, il est toujours là

Qui est là ? Et pour qui ?
J... tu nous reviens !
(NB : J. est le médium qui écrit en écriture automatique pendant les séances – voir ses
messages après ce compte-rendu)
Oui, je suis très content d’être revenu.
Nous aussi

Merci, ça fait plaisir, est-ce vous qui me ramenez ici ?
Oui

Est-ce que je dois continuer à écrire ?
Nous avons besoin de toi

Puis-je savoir quelque chose sur mes vies antérieures ?
Proche de l’Eglise

Quelle époque ?
Très ancienne

Et dans la dernière vie ?
Tu as aidé ton prochain

Dans quelle religion ?

Aucune, tu étais proche de Dieu

Je vous remercie.
Merci Josué on t’aime

(La planche se dirige vers B.)
Qui est présent ?
Bon anniversaire de notre part

Qui dit cela ?
Nous tous
Je vous aime tous.
Nous aussi nous t’aimons
Qui est là ?
Mathilde

Votre fille voulait vous voir avant Noël !
Je suis là derrière toi

Prenez-la dans vos bras !
Oui ! Benny est là aussi, comme on t’aime...
C’est un grand bonheur pour votre sœur, Benny ! Pouvez-vous lui laisser un petit
message ?
Je suis bien content d’être venu avec maman
Où êtes-vous ?
Dans un lieu très ensoleillé.
Benny on parle beaucoup des suicidés, est ce que cela a été très difficile pour vous lors
de votre départ ?
Oui

Pouvez vous nous en dire plus ?
Il y a beaucoup de pardon pour nous

Que faites-vous de votre temps ?
J’apprends l’amour
(…)
Qui est là ?
Je suis malade

Quel est votre prénom ?
F....

Quel âge avez-vous ?
87

Où vous trouvez-vous ?
Je demande pardon

Pourquoi ?
J’ai mal agi...
(...)
Dans quel endroit êtes-vous ?
Je suis perdu

Nous allons prier pour vous.

Qui est présent ?
Ma chérie

Qui dit ma chérie ?
Mon amour, je t’aime comment vas-tu ?
Tu dois le savoir, m’entends-tu ?

Oui je te sens très anxieuse

Peux-tu me rassurer ?
Reprends de l’énergie

Et toi comment vas-tu ?
Je suis bien

Est-ce que tu reçois toujours cet enseignement ?
Toujours

Donc tu dois être bien savant maintenant ?
Il n’y a pas de temps ici

Est-ce que ça a un rapport avec ton ancienne profession ?
Non
C’est un enseignement spirituel ?
Général
Peux-tu en dire plus ?
Sur l’évolution
Sur l’être humain ou sur le monde ?
L’être humain
(...)
Il y a quelqu’un ?
J’étais de passage avec les enfants. Ils se sont bien amusés

Qui dit cela ?
Jennifer, maman je t’aime

Peux-tu donner un message ou un conseil pour M. ?
Elle doit avoir confiance en l’avenir, nous sommes là pour la soutenir moralement et

physiquement
(...)
Y a t-il quelqu’un pour E.?
Oui

Qui est là ?
Ton époux

Bonjour, que fais-tu ?
Je te regarde
Elle a toujours était très belle ma femme...
Un petit conseil ?
Repos
Que fais-tu là-haut R. ?
Je voyage

Où ?
Dans de magnifiques pays

Auriez-vous un dernier message pour le groupe, un conseil ?
Pour vous !
(la goutte dessine un cœur)
------------------------------------------------------Les messages qui suivent ont été reçus en écriture automatique. Nous avons posé plusieurs
questions aux esprits en début de séance, et les réponses nous sont parvenues via J... au fur et
à mesure de l'après-midi.
Nous sommes là.
Au commencement était l'Amour.
Et les mondes apparurent.Il n'est pas de monde à jamais stérile. Mais il est des mondes en
profonde mutation, sans ciel ni étoiles, sans soleil ni lune. Il existe une infinité de mondes et une
infinité de formes de vie, et ce, à différents degrés de l'échelle. Que dans la hiérarchie des
mondes la Terre progresse!
Car dans les mondes supérieurs règnent la bonté, la joie, la paix, ces trois couleurs primaires qui
permettent de peindre les nuances de l'amour !
Question : Pouvez vous nous dire ce que devient André Luiz dans l'Au-delà ?

Réponse : André Luiz appartient à l'un de ces mondes supérieurs. Messager du divin, il prêche
l'Evangile dans différents mondes.
Question : Que pensez vous du film Nosso Lar ?
Réponse : Ce qui a été transmis est vrai. Ce qui a été retranscrit l'est moins. Nos paroles
parviennent imparfaitement à vos sens. L'esprit du médium interfère dans nos communications.
Vous prenez souvent les paraboles pour la réalité !Dans toutes les communications, même les
plus élevées, vous devez faire preuve de discernement.
Question : A t-on le droit de bénir en tant que simple humain ?
Réponse : Padre Pio fut aussi un messager. Il vous a dit de bénir en actes et en pensées.
L'acte de bénédiction est un acte d'amour. Ce n'est pas un privilège réservé à quelques âmes.
Si vos intentions sont pures, vous pouvez bénir. Vous enveloppez de vos fluides bienfaisants
l'être béni. Bénissez les plus démunis, bénissez votre prochain !
D'un monde à l'autre, les âmes doivent s'épurer. Passez au tamis vos défauts. Dans les
ruisseaux aurifères, l'amour est une pépite dans le cœur des hommes.
L'amour est aussi alchimie. Transmuez vos bonnes pensées en actes de charité !

Question: Y a t-il des mariages célébrés dans l'Au-delà ?
Réponse : On célèbre des mariages dans l'Au-delà. Ce sont des témoignages de profonde
affection et de solidarité entre des Esprits qui s'engagent à être unis ensemble et à se suivre
dans des prochaines incarnations.
Question : Les suicidés peuvent-ils se remarier dans l'Au-delà ?
Réponse: Pourquoi des Esprits qui se sont suicidés durant leur incarnation ne pourraient ils pas
se remarier ? Les Esprits ne portent pas à jamais les stigmates de leurs fautes passées.
Il fut un temps où il n y avait pas d'hiver sous vos latitudes. Les jours anciens sont révolus.
Le temps des larmes et de détresse appartient au passé.
Les mondes meurent si le cœur ne croit plus. L'arbre meurt si son tronc ne peut croître.
Croyez en l'amour ! Ayez la foi pour croître à la lumière du haut des cîmes.
Dans votre monde, n'échangez pas votre bâton de pèlerin contre une marotte. La cupidité et la
haine vous rendent fous. Aimez vous !
Question : Pour les soignants, comment est considéré le geste de l'euthanasie ?
Réponse : Il est du devoir de l'Homme de soulager les souffrances. Ne confondez pas l'acte
d'euthanasie avec l'acte de suicide. Faites preuve de charité. Nous en parlerons plus
longuement.
Que votre âme comme la chouette vole dans le silence. Faites taire le vacarme de vos pensées.
Élevez des prières. La pluie doit glisser sur vous comme des gouttes d'eau sur l'aile de la
libellule.
Qu'un cœur doux vous abrite de l'orage des passions.
N'avez vous jamais entendu le chant des baleines ou le rire du chimpanzé ? Les animaux rient,
pleurent, éprouvent des émotions. L'amour est un sentiment primordial, universel.
Évoluez, évoluez, c'est un impératif universel.
Question : Les animaux sont ils médiums ?
Réponse : Pourquoi séparer les animaux du monde spirituel ? Nous n'avons pas besoin de mots
pour communiquer. Nous parlons à travers l'âme. Animale, humaine, pourquoi différencier?
Droséra ou orchidée, nous ne faisons de différence.

Il n y a pas d'instinct immuable. Nul instinct qui entrave à jamais l'âme de l'animal.
Nos fluides s'y écoulent. Notre voix y résonne, à la manière du son qui se propage mieux dans
l'eau que dans l'air.
Nous reviendrons. Nous avons encore beaucoup à vous enseigner.
Pour vous, le chemin de la compréhension vous mènera vers de vastes horizons. Étudiez pour
apprendre, enseignez pour guider ! Les épreuves ne manquent pas. Que l'amour sillonne votre
cœur et que de ces semailles vous puissiez prodiguer de de la joie. Soyez heureux !

